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43, Faubourg de Pierre - 67000 STRASBOURG 
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L’ESPOIR 

Il reste deux matches, deux grosses Finales à gagner pour entretenir l’espoir de 
monter en CFA. Malheureusement, le récent partage des points contre le FC Lunéville 
rend le FRH dépendant d’un faux pas du Racing II, ou voir de deux du Sporting 
Schiltigheim. Pire même, l’adversaire du jour, le FC Sarreguemines avec deux points 
de retard, pourrait toujours potentiellement dépasser le FRH et accéder in extrémis en 
Nationale2. 
Les Sarregueminois ne viendront donc pas la fleur au fusil et voudront profiter de la 
pression qu’a le FRH de remporter les trois points. Cette rencontre ne ressemblera en 
rien au match aller joué le 11 février dernier, remporté 4 à 1 par Haguenau, 
Sarreguemines ayant évolué à 10 en seconde période. 
Les mosselans feront tout pour se venger de cette lourde défaite à domicile, qui ne 
reflète en rien leur très bonne 4ème place au classement. Leur bilan est plus 
qu’honorable avec 44 points, 13 victoires, 5 Nuls, 6 Défaites, 35 buts marqués pour 31 
encaissés. 
Les similitudes de jeu entre les équipes de Philippe KNOBLOCH et de Sébastien 
MEYER permettront de voir du beau jeu offensif. Aucun des deux coachs ne voudra se 
contenter d’un score de parité. Le public pourra se régaler. 
 
Espérons que la réserve du Racing épargne les Pierrots Vauban, qui ont un grand 
besoin de points pour espérer se sauver de la relégation. François KELLER aura-t-il 
assez la fibre alsacienne pour rendre deux clubs bas-rhinois heureux ? Ou disputera-t-
il jusqu’au bout le titre de champion du groupe D avec Schiltigheim ? 
Les hommes de José GUERRA se rendront eux à Pagny sur Moselle pour la victoire 
apothéose, synonyme de montée, victoire pouvant envoyer son adversaire du jour 
dans l’ascenseur de la descente. 
Pas besoin de faire des calculs, pour accéder à l’échelon supérieur, le FRH doit au 
minimum gagner ce match et le prochain à Forbach. Comme dit coach Philippe 
KNOBLOCH, le bilan sera fait le soir de la dernière journée de CFA2, le 20 mai, et l’on 
verra si on pourra faire la fête ou non. 
D’ici là, tout n’est que supputations et hypothèses. 
Le balle est dans le camp de Haguenau 
 
QUE LES MEILLEURS GAGNENT 
ALLEZ LES ROUGES, ALLEZ le FRH 

LA CHRONIQUE  de DOC 
de HAGUENAU 

F R H

15 avenue de Wissembourg 
HAGUENAU 

03 88 90 56 60



Le mot du président,
Depuis plus d’un an le quotidien de chacun 
d’entre nous a été bouleversé par cette pandé-
mie à laquelle personne ne s’attendait vrai-
ment.

Beaucoup d’activités, de moments festifs ont été annulés, repor-
tés et notre balade gourmande n’a pas fait exception.

Aujourd’hui, la situation sanitaire est loin de s’être rétablie 
mais au sein du club nous avons pensé que pour beaucoup il 
y avait un besoin de renouer avec la nature tout en vivant un 
moment convivial.

Aussi, nous avons décidé de proposer une 6ème édition de 
notre marche gourmande dans le cadre des journées d’au-
tomne de la ville de Haguenau.

Mais au-delà du plaisir d’offrir aux participants ce moment de 
détente, c’est aussi l’envie pour les membres du club de faire 
vivre leur devise « nous servons », car c’est bien le sens de 
notre engagement. Depuis des mois nombre d’actions n’ont pu 
voir le jour en raison des contraintes sanitaires.

Malgré tout, nous n’avons pas baissé les bras et avons réussi 
à servir les autres, en offrant à Noël des peluches aux enfants 
hospitalisés dans le service de pédiatrie de l’hôpital de Hague-
nau, en offrant des repas concoctés par le chef Golla à des 
adhérents en difficultés de l’association Azimut de Haguenau, 
en apportant notre concours à la collecte des Restos du coeur, 
en envoyant des enfants défavorisés en camp de vacances en 
Bretagne ou encore en nous mobilisant au profit du centre de 
vaccination à l’Espace Sébastien Loeb.

Grâce à votre participation nous pourrons continuer à financer 
des projets humanitaires, sociaux, médicaux, environnemen-
taux et à aider les plus fragiles ou défavorisés de notre société.

Nous seront très heureux de vous accueillir et pour certains 
de vous retouver le 26 septembre et espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre.

Je vous remercie par avance, vous dis à bientôt et d’ores et 
déjà vous souhaite un bel automne dont cette marche gour-
mande donnera en quelque sorte le coup d’envoi.

Roger Eschbach
Président du Lions Club de Haguenau
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Tous les vendredis, samedis et dimanches
Tartes flambée - Pizzas et plats régionaux

PHARMACIE 

Sophie REBHUHN- LACOSTE

DU PARC

Location & Vente
deMatériel médical
Orthopédie
Bas compression

+
+
+
12 Boulevard Nessel -HAGUENAU

Tél: 03 88 05 44 55



Vos concessions 
CAR Avenue à HAGUENAU, SAVERNE et SARREBOURG
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renseignements

Nombre de Participants :
Le nombre de participants étant limité, les ins-
criptions seront prises en compte par ordre d’ar-
rivée des réservations.
Date limite d’inscription 26 septembre 2021

Lieu et Heures de Départ :
Les départs ont lieu toutes les ½ heures de 9h30 
à 11h30, à la piscine municipale de Haguenau, 
20 rue de la piscine
Nous vous recommandons de vous inscrire en 
groupe pour un départ à la même heure.

Conditions d’Annulation :
Du fait de l’organisateur :
La manifestation aura lieu sauf conditions mé-
téorologiques exceptionnellement défavorables 
(avis de tempête...).
En cas d’interdiction par le préfet en raison de la 
situation sanitaire.
Si la manifestation devait être annulée, l’inscrip-
tion vous sera remboursée.

Du fait des participants :
Toute inscription est définitive.
En cas de non-participation, le montant de l’ins-
cription restera acquis pour les oeuvres.

Responsabilité :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas d’accident, de négligence d’un participant 
ou de vol durant la manifestation. L’inscription 
vaut déclaration de bonne santé. Les chiens 
doivent être tenus en laisse.
Elle adaptera également ses règles sanitaires 
aux instructions imposées par l’Etat.



Laissez-vous séduire par cette balade gourmande du 
Sandhaas d’une dizaine de kilomètres, praticable par 
tous, composée de 8 étapes repas et dégustations 
autour de la bière. Cette manifestation a pour but de 
soutenir les recherches pour la vue et d’aider le centre 
de Harthouse dans des projets éducatifs.
Etape 1 - Accueil - Café Rasco, viennoiseries du 

Lycée André Siegfried de Haguenau
Etape 2 - Bretzels, bière Météor, jus de fruits
Etape 3 - soupe d’automne préparée par le chef 

Golla du restaurant  Au boeuf  rouge de 
Niederschaffolsheim

Etape 4 - Charcuterie, bière artisanale allemande
Etape 5 - Tarte Flambée et bière artisanale de 

Haguenau
Etape 6 - Petit jarret de porc à la bière, choucroute/

pomme nature et bière ou limonade arti-
sanale de Brumath

Etape 7 - Crème de munster fumé à la mirabelle
Etape 8 - Crêpe ou gaufre - Barbe à papa

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

BALADe gOUrmAnDe  
DU sAnDHAAs



Cinéma 10 salles                                        16 pistes fluo      
5 rue Georges MELIES
67500 HAGUENAU

www.megarex.fr 

l 5 Grand’Rue
67500 HAGUENAU
Tél. 0  388 935 931

8 rue du Marché aux Poissons
67160 WISSEMBOURG
Tél. 0 980 689 238
rasco@orange.fr

Depuis 1979
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nOs Dernieres OPerAtiOns

Remise de repas à l’association Azimut

Balade 
gourmande

Opération 
Noël solidaire 
en partenariat 
avec la CAP

Remise de 
masques FFP2 
au centre de 
vaccination  
de l’espace 
Sébastien Loeb

Schweighouse s/s Moder



EXPERTISE COMPTABLE 

COMMISSARIAT AUX
COMPTES & AUDIT

GESTION DE LA PAIE

CONSEIL EN RESSOURCES
HUMAINES & DROIT SOCIAL

CONSEIL JURIDIQUE
& FISCAL

ACCOMPAGNEMENT
INTERNATIONAL

FORMATION
PROFESSIONNELLE

CONSEIL EN MARKETING
& COMMUNICATION

CONSEIL AUX
PARTICULIERS

Un regard différent
sur votre gestion

www.groupe-fiba.fr haguenau@groupe-fiba.fr

Retrouvez nos équipes dans notre bureau à Haguenau 
3 Rue Maurice Koechlin 

03 88 63 83 83

Remise de 
peluches au 
service de 
pédiatrie de 
l’hôpital de 
Haguenau

Opération 
Food Truck 
Festival



 

NOS PARTENAIRES 

Votre devis gratuit en quelques clics : www.allianz.fr/stauth 

Zone Artisanale 21B, route de la Wantzenau 
67800 HOENHEIM 

03 90 22 79 73www.zeppelin-conseils.com 

Auto-école Haguenau & Obernai 

OPerAtiOn 2022...



reserVAtiOn en Ligne

www.tinyurl.com/balade2021

LA BALADE GOURMANDE
Au profit de la recherche pour  

la vue et du centre médico-social de Harthouse

Dimanche 26 Septembre 2021
Départ et Arrivée

à la Piscine de plein air de Haguenau
(20 Rue de la Piscine)

Tarif
Adultes à 30 €

Enfant de 6 à 12 ans à 15 €
Enfants de moins de 6 ans : Gratuit

LE SAGLIO
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Appartements T3
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LES TERRASSES 

Prêt à taux zéroDes résidences 
uniques et sur mesure, 
depuis 43 ans 

L’ÉVIDENCE
HAGUENAU 
proche Hôpital

44 appartements
T1 au T4 

Prêt à taux zéro

06 85 20 46 10
Jean-Paul Streicher 

lionsclubhaguenau@orange.fr

06 86 77 40 93


